
Hi and welcome to all leaders! 
English

You'll find in this file the official WYD prayer in a
printable version (FR & EN version) ready to print
on a half page for your youth. 

Bonjour et bienvenue à tous les animateurs ! 
Français 

Vous trouverez dans ce fichier la prière officielle de
la JMJ en version imprimable (version FR & EN)
prête à être imprimée sur une demi-page pour vos
jeunes. 



Notre Dame de la Visitation, 
Toi qui partis vers la montagne rejoindre Elisabeth en hâte, 
Conduis-nous nous aussi à la rencontre de 
tous ceux qui nous attendent 
Afin que nous leur annoncions l’Evangile vivant : 
Jésus Christ, Ton fils et notre Seigneur ! 

Nous nous hâterons, sans nous laisser distraire 
et sans retard, 
Dans la disponibilité et la joie. 
Nous avancerons sereinement car qui apporte le 
Christ apporte la paix, 
Sûrs que le plus grand bien-être vient du bien-agir. 
Notre Dame de la Visitation, par ton intercession, 
Lors de ces JMJ nous porterons le Christ, 
comme toi-même tu le fis. 

Permets que ces journées soient un temps 
de témoignage et de partage, 
De fraternité, d’action de grâce, 
Et une occasion d’aller vers ceux 
qui vivent encore dans l’attente. 
Avec toi, nous parcourrons ce chemin d’unité 
Pour que notre monde lui aussi soit uni 
Dans la fraternité, la justice et la paix. 

Notre Dame de la Visitation, aide-nous à 
porter le Christ à tous, 
Obéissant au Père et dans l’amour de l’Esprit. 
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Our Lady of the Visitation,   
you who left in haste towards the mountain to meet
Elizabeth,  lead us also to meet all those who await
us to deliver them the living Gospel:   
Jesus Christ, your Son and our Lord! 
 
We will go peacefully, because those who take
Christ take peace,  and welldoing is the best
wellbeing. Our Lady of the Visitation, with your
inspiration, this World Youth Day  will be the mutual
celebration of the Christ we take, as You once did. 
 
Make it a time of testimony and sharing,
fraternization, and giving thanks,  each of us looking
for the others who always wait.  With you, we will
continue on this path of gathering,  so that our
world will gather as well, in fraternity, justice and
peace. 
 
Help us, Our Lady of the Visitation,  to bring Christ
to everyone,  obeying the Father, in the love of the
Spirit! 
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